La force d’un réseau d’experts
partout en France !

FREDON Auvergne
& ses

FDGDON

Un réseau
à vocaƟon sanitaire
pour le Végétal
intervenant dans de nombreux domaines
en rela on avec le végétal, l’eau
et l’environnement en direc on
des professionnels agricoles,
des collec vités,
des professionnels
spécialistes du végétal.

Organisme à Voca on Sanitaire
(OVS) dans le domaine du "végétal"
en Auvergne, cons tué de quatre
sec ons départementales : les
FDGDON.
Pour chaque département et au
niveau régional, des adhérents
répar s en 3 collèges dont est issu
le conseil d’administra on :
• Collège
de
professionnels
du
végétal
(agriculteurs,
paysagistes, hor culteurs…)
• Collège
de
représentants
de
personnes
publiques
(collec vités...)
• Collège de non professionnels
(par culiers...)
Un réseau qui agit contre les
dangers qui portent a einte à la
santé des végétaux (organismes
nuisibles) et/ou à la santé humaine
en protégeant l’environnement
des risques de pollu ons liés à la
produc on et la ges on du végétal.

2015

Une équipe d’ingénieurs et de
techniciens répar s sur le territoire
auvergnat.
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La surveillance du territoire repose sur la mise en œuvre de plans de
surveillance et de plans de contrôle permeƩant de détecter précocement
la présence des organismes nuisibles aux végétaux et de déclencher des
mesures de gesƟon pour éradiquer, ou maintenir en dessous d’un niveau
acceptable les populaƟons en cause.

Surveillance des
organismes nuisibles
des végétaux
Quelques exemples de dangers
sanitaires suivis :
• Arboriculture : sharka
• Grandes cultures : chrysomèle du
maïs (diabro ca virgifera), mildiou
du tournesol
• Pépinières : (secteur protégé) feu
bactérien
• Forêt : capricorne asia que
• Vigne : flavescence dorée
• Zone Non Agricole : chancre coloré
du platane...

Inspection relative
à la santé des végétaux
En déléga on de service public :
surveillance de la santé des
végétaux dans le cadre de leur mise
en circula on au sein de l’Union
Européenne en vue de la délivrance des
Passeports Phytosanitaires Européens
(PPE) (pépiniéristes, hor culteurs,
producteurs...)

Campagnol terrestre

Bulletins de Santé
du Végétal (BSV)
Pour les filières :
• Ail
• Pépinières / Horticulture
• Petits Fruits
• Prairie
• Zones Non Agricoles

Cynips du châtaignier

Un réseau qui garantit
l’indépendance
et l’impartialité
de ses actions

Mise en place et coordination de luttes intégrées
contre les vertébrés nuisibles
Ces ac ons sont portées par les FDGDON (Fédéra ons Départementales) qui regroupent
environ 430 GDONs (groupements communaux, intercommunaux, cantonaux). Elles encadrent
les lu es collec ves contre les campagnols terrestres, taupes, ragondins, rats musqués...

• Vente de matériels et équipements
pour mener des lu es, quelques
exemples :
- Pièges à taupe (divers modèles)
- Pièges Topcat
- Cannes distributrices d’appâts secs
- Matériel et produits de lu e
- Cages-pièges pour ragondin / rat
musqué
Le réseau est cer fié pour
appliquer et distribuer des
produits phytosanitaires
auprès des professionnels

• Prêt de pièges "taupe et campagnol"
• Accompagnement au piégeage
• Rédac on de bulle ns d’informa ons
techniques et d’ar cles spécifiques
• Réalisa on de réunions d’informa on
et de sensibilisa on
• Diagnos cs communaux pour des
lu es concertées et respectueuses
de l’environnement
• Presta on de piégeage campagnols,
taupes, ragondins (en fonc on des
départements)

La FREDON met son experƟse au service
de ses adhérents et partenaires techniques
pour l’amélioraƟon de la ges on du végétal
et la préservaƟon de l’environnement.
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Reconnue comme expert régional sur le thème "Eau
et PesƟcides", la FREDON met ses connaissances au
service des acteurs locaux et régionaux concernés
par la gesƟon du végétal (agriculteurs, communes,
paysagistes...).

PHYT’EAUVERGNE
www.phyteauvergne.fr
Réalisa on des ac ons du groupe

• suivi de la qualité des eaux vis-à-vis des produits phytosanitaires
• ac ons visant à mieux connaître et réduire les pollu ons

Mieux et moins de "phyto"
Sensibilisa on et accompagnement technique des collectvités, agriculteurs, jardineries, paysagistes, bailleurs sociaux...
à l’améliora on et la réduc on de l’u lisa on des produits
phytosanitaires

Végétation spontanée favorisée

• Diagnos cs des pra ques phytosanitaires
• Conseils et proposi ons techniques
• Sou en à la communica on

Gestion durable des Espaces Verts

www.entre en-espaces-publics.fr

www.mieux-jardiner.fr

Accompagnement des professionnels non agricoles vers une
ges on plus écologique de leurs espaces (ges on diﬀérenciée,
ges on des pelouses et surfaces spor ves...)
www.pelouse-spor ve-ecologique.com

Ambroisie
L’ambroisie (Ambrosia artemisiifolia) est une espèce végétale
envahissante originaire d’Amérique du Nord dont l’aire
d’expansion se développe rapidement à l’échelon européen.
Elle s’installe au début du printemps sur toutes les terres
dénudées et remaniées par l’ac vité humaine, et sur les
grèves des cours d’eau. Elle cons tue une cause de baisse
de la produc on agricole et d’évolu ons des pra ques de
ges on des espaces urbains et cul vés, pouvant engendrer
des pollu ons des eaux (u lisa on d’herbicides spécifiques
pour la régula on des espèces). Il s’agit aussi d’une plante dont
le pollen est très allergène, à l’origine d’eﬀets néfastes directs
sur la santé humaine : allergies (rhinites, conjonc vites...),
asthme, générant des surcoûts pour l’Assurance Maladie.

L’ambroisie : l’implica on de tous.
Des arrêtés préfectoraux existent dans les quatre départements d’Auvergne obligeant à la destruc on de l’ambroisie.
Depuis juin 2014, la FREDON est reconnue par l’Observatoire
des Ambroisies et par l’Agence Régionale de Santé (ARS) pour
animer et coordonner techniquement le plan régional de
lu e contre l’ambroisie visant à :
• assurer la surveillance de sa présence sur la région,
• améliorer les connaissances concernant son développement
et ses eﬀets,
• développer des ou ls de ges on de l’ambroisie,

• sensibiliser les acteurs locaux sur les risques liés à la présence
d’ambroisie sur leurs secteurs,
• promouvoir les ac ons de lu e,
• accompagner les acteurs locaux (agriculteurs, collec vités,
ges onnaires de grands linéaires...) dans la ges on
obligatoire de l’ambroisie.

Ambroisie en fleur
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Certiphyto

Des formations spécifiques

La FREDON est habilitée à meƩre en oeuvre les
formaƟons et tests relaƟfs aux cerƟficats individuels
(CerƟphyto).

• Pra ques phytosanitaires plus respectueuses de
l’environnement
• Vers le "Zéro Phyto" dans les cime ères
• Aménagement et ges on durables des espaces publics
• Connaissance des bio-agresseurs
• Ges on écologique des pelouses et surfaces spor ves avec
le label PSE (Pelouses Spor ves Ecologiques)
• Piégeage des campagnols, taupes, ragondins et rats musqués
• Méthodes alterna ves
• Lu es collec ves raisonnées
• Reconnaissance des dangers sanitaires : ambroisie, chancre
coloré du platane...
• Forma ons "Gérer la présence de l’Ambroisie" et
"Référent Ambroisie"

• Mise en Vente, Vente de Produits Phytosanitaires Grand
Public
• Mise en Vente, Vente de Produits Phytosanitaires
Professionnels
• Décideur et Opérateur en Travaux et Services
• Décideur et Opérateur en Exploita on Agricole
• Conseil à l’u lisa on des produits phytosanitaires
• Applicateur et applicateur opéra onnel en collec vités
territoriales (prestataire du CNFPT sur les départements
Allier, Haute-Loire et Puy-de-Dôme de septembre 2014 à
septembre 2015)

le réseau
En région
dans son

Le Végétal
Environnement

FREDON
Auvergne

Adhésion
En adhérant au réseau FREDON-FDGDON,
vous soutenez notre dynamique et vous
bénéficiez de services liés à la ges on du
végétal.

Direction
corinne.martins@fredon-auvergne.fr

Surveillance des dangers sanitaires
sylvain.granjon@fredon-auvergne.fr
gilles.romane@fredon-auvergne.fr

Préservation de l’environnement et formations
christophe.bras@fredon-auvergne.fr
frederic.caray@fredon-auvergne.fr
virginie.gauthier@fredon-auvergne.fr
florian.lucas@fredon-auvergne.fr

Abonnement
De nombreux services d’accompagnement technique personnalisé pour
vous aider à la ges on du végétal.
Pour en savoir plus :

www.fredon-auvergne.fr

Lutte contre l’ambroisie
pascale.tarrade@fredon-auvergne.fr

En département

Dates-clés du réseau

FDGDON 03
fdgpce03@free.fr
Tél/fax : 04.70.44.57.37

Décembre 1946, création des Fédérations
Départementales.

FDGDON 15
christophe.chabalier@cantal.chambagri.fr
pierre.lestrade@cantal.chambagri.fr
Tél : 04.71.45.55.56
FDGDON 43
j.convers@reussir.tm.fr
Tél : 04.71.02.60.44
FDGDON 63
chantal.martins@fredon-auvergne.fr
sandrine.laffont@fredon-auvergne.fr
Tél : 04.73.42.14.63

FDGDON

Juin 1986, création de la FREDON Auvergne
regroupant 4 FDGDON : Allier, Cantal, HauteLoire et Puy-de-Dôme.
Novembre 1997, la FREDON Auvergne
devient le principal Maître d’Ouvrage des
actions du Groupe PHYT’EAUVERGNE.
Mai 2013, la FREDON modifie ses
statuts pour permettre l’adhésion de tout
propriétaire de végétaux intéressé par le
sanitaire du végétal et la protection de
l’environnement.
Septembre 2014, la FREDON est
reconnue comme Organisme à Vocation
Sanitaire pour la partie "végétal".
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63370 LEMPDES
04 73 42 14 63 - fax 04 73 42 16 61
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